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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA QUARANTE ET UNIÈME SESSION

Tenue à Genève du 2 mai au 21 juillet 1989

2095e SÉANCE

Mardi 2 mai 1989, à 15 h 15

Président sortant : M. Leonardo DÎAZ GONZALEZ

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Mahiou, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la
quarante et unième session de la Commission du droit
international et souhaite la bienvenue aux membres de
la Commission et au Secrétariat, en particulier au nou-
veau Secrétaire, M. Vladimir Kotliar.

Déclaration du Président sortant

2. Le PRÉSIDENT SORTANT dit que, comme la
Commission l'en avait chargé, il a assisté à la quarante-
troisième session de l'Assemblée générale, pour présen-
ter à la Sixième Commission le rapport de la CDI sur
sa quarantième session (A/43/10)1. Le texte de la décla-
ration qu'il a faite à cette occasion2, les comptes rendus
des séances que la Sixième Commission a consacrées
au rapport et le résumé thématique des débats établi
par le Secrétariat (A/CN.4/L.431) sont à la disposition
des membres de la Commission, qui pourront ainsi
constater que le débat a été dans l'ensemble très positif
et que la plupart des délégations ont exprimé une
opinion favorable quant aux travaux de la Commis-
sion.

1 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie).
2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troi-

sième session, Sixième Commission, 25e séance, par. 1 à 71.

3. Néanmoins, certains aspects des discussions de la
Sixième Commission appellent quelques commentaires.
Tout d'abord, il faut dire que quelques délégations —
en très petit nombre il est vrai — ont passé plus de
temps à critiquer les procédures et les méthodes de tra-
vail de la Commission qu'à faire un bilan objectif des
résultats obtenus depuis quarante ans, au moyen préci-
sément de ces méthodes. Pourtant, après tant de débats
sur les procédures et les méthodes de travail de la Com-
mission, il devrait être évident aujourd'hui que celles
qu'elle utilise, si elles ne sont pas idéales, sont en tout
cas les mieux adaptées à ses besoins et à ses particula-
rités et, partant, les plus efficaces.

4. D'autre part, il faut noter que peu de délégations
ont répondu à l'appel que leur avait lancé la Commis-
sion, conformément à une demande de l'Assemblée
générale, pour qu'elles formulent des observations et
des commentaires sur les points précis à propos des-
quels la Commission souhaitait recevoir des gouverne-
ments les directives nécessaires pour orienter ses tra-
vaux. Le Président sortant n'a pas manqué de le souli-
gner dans l'intervention qu'il a faite devant la Sixième
Commission.

5. Enfin, il faut relever un certain malentendu à pro-
pos du rapport de la CDI : plusieurs représentants sont
intervenus, non pas sur le rapport de la CDI elle-même,
mais sur les rapports des rapporteurs spéciaux ou sur
les propositions du Comité de rédaction. Peut-être ce
malentendu provient-il de la manière dont est présenté
le rapport de la Commission. Il faudrait insister sur le
fait que ce que la Commission soumet à l'Assemblée
générale, c'est le résultat de ses débats en séance plé-
nière, c'est-à-dire les propositions, les projets d'articles
et les commentaires adoptés par la Commission dans
son ensemble. Il n'est pas admissible que les débats
de la Sixième Commission portent sur des propositions
qui sont en opposition avec ce que la Commission dans
son ensemble a approuvé dans son rapport, et il faudra
à l'avenir éviter tout risque de malentendu sur ce
point.

6. Pour en revenir aux méthodes de travail de la
Commission, dont certaines délégations, pour des rai-
sons qui ne sont pas toujours très claires, ont fait leur
cheval de bataille, il importe de dissiper un autre
malentendu. Certains, en effet, semblent partir du prin-
cipe que la CDI est un groupe de travail de la Sixième
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Commission ; ils ignorent ou feignent d'ignorer la parti-
cularité de la Commission, qui, tout en étant un organe
subsidiaire de l'Assemblée générale, a reçu de celle-ci
une grande marge d'indépendance et un statut spécial,
qui font que ses membres sont élus à titre personnel et
non en tant que représentants des gouvernements, et
qui lui donnent le pouvoir de réglementer elle-même ses
débats.

7. L'une des critiques émises par ce même petit
groupe de délégations porte sur le rendement de la
Commission et sur la manière dont elle met à profit le
temps qui lui est imparti : critique singulière, venant
d'une commission qui n'est pas précisément un modèle
de ponctualité. Il est paradoxal aussi que l'on reproche
à la Commission de présenter des rapports trop volumi-
neux, notamment en ce qui concerne l'historique des
différents sujets examinés, tout en se plaignant qu'il soit
difficile, lorsqu'on ne suit pas ses travaux depuis plu-
sieurs années, de comprendre exactement le contenu du
rapport, faute de connaître les tenants et les aboutis-
sants de chacune des propositions qui y sont faites. Il
est vrai que les représentants des gouvernements à l'As-
semblée générale changent fréquemment. Peut-être la
Commission devrait-elle donc réfléchir à ce que l'on
pourrait faire pour résoudre le problème suivant : com-
ment peut-elle s'acquitter de son obligation envers l'As-
semblée générale en lui présentant de manière aussi
complète et raisonnée que possible le fruit de ses tra-
vaux, afin de donner aux gouvernements tous les élé-
ments nécessaires pour prendre position sur les proposi-
tions qui leur sont soumises, tout en étant sûre de son
côté, comme elle est en droit de l'attendre, que l'Assem-
blée générale examinera son rapport avec l'attention et
le sérieux voulus ? Il ne faut pas oublier à cet égard que
le rapport de la CDI est aussi un outil de travail fort
apprécié des spécialistes du droit international, et qu'il
arrive même que la CIJ le cite dans ses décisions.

8. Pour sa part, le Président sortant peut suggérer
deux solutions au problème — étant entendu que la
question devrait être examinée par le Groupe de plani-
fication, si la Commission décide de le reconstituer à la
présente session. La première solution serait que les
rapports de la CDI ne soient pas examinés par la
Sixième Commission l'année même de leur présenta-
tion, mais l'année suivante, de façon que les gouverne-
ments aient suffisamment de temps pour les étudier à
fond et pour donner, en connaissance de cause, les
instructions nécessaires à leurs délégations. Pareille
solution aurait évidemment pour inconvénient que les
rapporteurs spéciaux et la Commission elle-même ne
pourraient pas tenir compte des observations de la
Sixième Commission à la session suivante de la CDI ;
pour y parer, la Commission pourrait échelonner ou
alterner l'étude des différents sujets dont elle est saisie.
L'autre possibilité serait que les gouvernements pré-
sentent par écrit leurs observations dans un délai assez
bref pour que le secrétariat puisse en faire un résumé,
ce qui n'empêcherait d'ailleurs pas les délégations à la
Sixième Commission de formuler au besoin des com-
mentaires en séance.

9. S'agissant du Groupe de travail spécial créé par la
Sixième Commission en application du paragraphe 6 de
la résolution 42/156 de l'Assemblée générale, du 7 dé-

cembre 1987, le Président sortant dit que, à l'issue
d'un certain nombre de réunions, cet organe a dû se
rendre à l'évidence, à savoir que son objectif ne pouvait
être de fixer des normes, ni d'imposer des directives à la
Commission quant à ses méthodes et procédures, les-
quelles sont régies par le statut de la CDI. Le texte du
rapport présenté par le Président du Groupe à la
Sixième Commission3 a été distribué aux membres de la
Commission.

10. Passant à la question de la coopération avec
d'autres organismes, le Président sortant dit qu'il a
assisté, en qualité d'observateur, à la session du Comité
européen de coopération juridique, qui s'est tenue à
Strasbourg en novembre-décembre 1988, au cours de
laquelle l'idée a été émise de tenir, parallèlement à la
session de la CDI, une session du Comité européen qui
porterait sur des questions d'intérêt commun pour les
deux organes. En outre, il a représenté la Commission
au Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui
s'est tenu à Nairobi en février 1989. A cette occasion,
les conseillers juridiques de la Suède et de la Finlande
ont proposé de tenir, sous les auspices de l'ONU et
pendant la quarante-quatrième session de l'Assemblée
générale, un séminaire sur une question qui préoccupe
le Comité juridique consultatif africano-asiatique, à
savoir la pollution et l'environnement.

11. En outre, M. Koroma a représenté la Commission
à une réunion consacrée au développement des eaux
fluviales et lacustres, organisée par la CEA à Addis-
Abeba en janvier 1989 ; et M. Pawlak a représenté la
Commission à la réunion de l'Association de droit
international, qui s'est tenue à Varsovie en août 1988.
12. M. KOROMA dit que, tout en partageant pour
une bonne part les vues du Président sortant, il voit
dans les critiques émanant de la Sixième Commission
une façon d'inciter la Commission à améliorer son
mode de fonctionnement. Il est encourageant aussi de
noter que les participants à la réunion à laquelle il a
présenté en détail les travaux de la Commission sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation ont tiré large-
ment parti des recommandations faites par la Commis-
sion sur la question.

La séance est suspendue à 16 heures ; elle est reprise
à 16 h 20.

Election du Bureau

M. Graefrath est élu président par acclamation.

M. Graefrath prend la présidence.

13. Le PRÉSIDENT remercie la Commission de
l'honneur qu'elle vient de rendre à son pays et à lui-
même en le portant à la présidence, et de la confiance
qu'elle lui manifeste ainsi. Il s'attachera à suivre
l'exemple d'objectivité et d'impartialité donné par ses
prédécesseurs. Il dit sa gratitude au Président sortant
pour le talent avec lequel il a conduit les travaux de la
session précédente et a représenté la Commission à la
quarante-troisième session de l'Assemblée générale, et

3 Ibid., 40e séance, par. 10 à 18.
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se déclare convaincu que le Groupe de planification
tiendra le plus grand compte de ses intéressantes sug-
gestions.
14. Le Président se déclare sensible à l'occasion qui lui
est donnée de présider la session en cours, qui
marque le quarantième anniversaire de la création de la
Commission. Les projets et les propositions de la Com-
mission, de même que les rapports de ses rapporteurs
spéciaux, sont une contribution extrêmement impor-
tante au développement du droit international et à
l'ordre juridique de la communauté internationale
contemporaine. A sa première session, en 1949, la
Commission avait retenu, au nombre des matières à
codifier, deux matières qui sont au cœur de ses travaux
actuels, à savoir les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens et la responsabilité des Etats ;
elle avait désigné un rapporteur spécial chargé d'élabo-
rer un projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, autre sujet qui reste inscrit à son
ordre du jour. Ces trois matières sont, par excellence, de
nature à consolider le système juridique international.

15. C'est également à sa première session que la Com-
mission a élaboré le projet de Déclaration sur les droits
et devoirs des Etats4, projet qui a profondément
influencé les travaux entrepris ultérieurement et qui ont
abouti à l'adoption de la Déclaration relative aux prin-
cipes du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les Etats conformément à
la Charte des Nations Unies5 ; ce projet contenait un
corpus de règles qui sont toujours d'actualité.

16. Le Président est persuadé que la Commission,
forte de la compétence, de l'expérience et du concours
de ses membres, progressera à la satisfaction de tous
pendant la session en cours.

M. Sreenivasa Rao est élu premier vice-président par
acclamation.

M. Roucounas est élu second vice-président par accla-
mation.

M. Calero Rodrigues est élu président du Comité de
rédaction par acclamation.

M. Bennouna est élu rapporteur par acclamation.

Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/418)

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/418), étant entendu
que cette décision ne préjugera pas de l'ordre dans
lequel les questions seront examinées, et qui sera arrêté
en temps voulu.

L'ordre du jour provisoire (A/CN.4/418) est adopté.
18. Le PRÉSIDENT, appelant l'attention sur la réso-
lution 43/169 de l'Assemblée générale du 9 décembre
1988, propose que la demande formulée au paragraphe
5 de la résolution soit examinée au titre du point 9 de
l'ordre du jour (Programme, procédures, méthodes de

travail et documentation de la Commission), qui doit
être renvoyé au Groupe de planification.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux de la session
[Point 1 de l'ordre du jour]

19. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi sera
composé des membres du Bureau de la session en
cours, des rapporteurs spéciaux et des membres de la
Commission ayant exercé antérieurement les fonctions
de président de la Commission, à savoir : M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M. McCaffrey,
M. Ogiso, M. Thiam, M. Yankov, M. Francis et
M. Reuter.

20. M. KOROMA dit que, à l'avenir, la Commission
devrait disposer, dès le début de sa session, d'un état
récapitulatif indiquant le stade de préparation de cha-
que rapport qu'elle a à examiner.

La séance est suspendue à 17 h 15 ; elle est reprise à
17 h 55.

21. Le PRÉSIDENT, se référant aux rapports que la
Commission doit examiner, dit que quatre d'entre eux
ne sont pas encore publiés et doivent être distribués
entre le 17 mai et le 1er juin. La Commission sera égale-
ment saisie du deuxième rapport de M. Ogiso, relatif
aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens, et elle l'examinera en même temps que son rap-
port préliminaire qu'elle n'avait pu examiner à la ses-
sion précédente. Puisque les rapports seront publiés à
différentes dates, le Bureau élargi recommande à la
Commission d'examiner comme suit à titre provisoire
les sujets figurant à l'ordre du jour :

1. Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (point 5) 7 séances

2. Responsabilité des Etats (point 2) 7 séances, plus 2
séances plus tard

3. Responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national (point 7) 5 séances, plus

une séance plus
tard

4 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième ses-
sion, Supplément n° 10, p. 8.

5 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale du 24 octobre
1970, annexe.

4. Immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens 7 séances

5. Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navi-
gation (point 6) 6 séances

6. Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)
[point 8] 2 séances

La Commission consacrera quatre séances à l'examen
des rapports du Comité de rédaction et se ménagera le
temps voulu pour recevoir les représentants des orga-
nismes juridiques avec lesquels elle est en relation.

22. S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera
que la Commission décide d'adopter le calendrier pro-
visoire de travail.

// en est ainsi décidé.
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Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission

[Point 9 de l'ordre du jour]

COMPOSITION DU GROUPE DE PLANIFICATION

DU BUREAU ÉLARGI

23. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi propose
la composition suivante du Groupe de planification :
M. Sreenivasa Rao (président), le prince Ajibola,
M. Al-Qaysi, M. Barsegov, M. Beesley, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Fran-
cis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Mahiou, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Roucounas, M. Thiam,
M. Tomuschat et M. Yankov. Le Groupe n'est pas res-
treint et d'autres membres de la Commission pourront
participer à ses réunions.

// en est ainsi décidé.

24. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission, à
sa session précédente6, a décidé de créer un groupe de
travail qui serait chargé de proposer les sujets à inscrire
dans le programme de travail à long terme de la Com-
mission. Le Bureau élargi propose que les membres de
la Commission appartenant à chacun des cinq groupes
régionaux se réunissent pour nommer chacun un repré-
sentant à ce groupe de travail. Le groupe élira lui-même
son président.

La séance est levée à 18 h 30.

6 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 116, par. 557.

2096e SÉANCE

Mercredi 3 mai 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Illueca,
M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Comité de rédaction

1. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que, après avoir procédé à des consul-
tations, il propose que le Comité de rédaction se com-
pose des membres suivants : M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Barsegov, M. Beesley, M. Diaz Gonza-
lez, M. Hayes, M. Koroma, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Reuter,

M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi et M. Solari Tudela,
M. Bennouna étant membre d'office en sa qualité de
rapporteur de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Projet ie code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 [A/CN.4/4112, A/CN.4/4193, A/CN.4/
L.431, sect. D, ILC(XLI)/Coif.Moom Doc.3J

[Point 5 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 13 (Crimes de guerre) et
ARTICLE 14 (Crimes contre l'humanité)

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son septième rapport sur le sujet (A/
CN.4/419), ainsi que les projets d'articles 13 et 144

contenus dans ce rapport, et qui se lisent comme suit :

CHAPITRE II

ACTES CONSTITUANT DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

I-I
Article 13. — Crimes de guerre

PREMIÈRE VARIANTE

a) Constitue un crime de guerre toute violation [grave) des lois et
coutumes de la guerre ;

b) Au sens du présent code, on entend par « guerre » tout conflit
armé international ou non international, tel que défini par l'article 2
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et le para-
graphe 4 de l'article premier du Protocole I additionnel à ces conven-
tions du 8 juin 1977.

SECONDE VARIANTE
a) Au sens du présent code, constitue un crime de guerre toute viola-

tion [grave] des règles du droit international applicables dans les conflits
armés ;

b) L'expression « règles du droit international applicables dans les
conflits armés » s'entend des règles énoncées dans les accords interna-
tionaux auxquels participent les parties au conflit, ainsi que des prin-
cipes et règles de droit international généralement reconnus qui sont
applicables aux conflits armés.

Article 14. — Crimes contre l'humanité

Constituent des crimes contre l'humanité :

1. Le génocide, c'est-à-dire tout acte commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel, y compris :

i) le meurtre de membres du groupe ;
ii) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe ;
iii) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'exis-

tence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
iv) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
v) le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

2 (PREMIÈRE VARIANTE). \J apartheid, c'est-à-dire les actes définis
par l'article II de la Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime A'apartheid de 1973 et, d'une façon générale, l'insti-
tution de tout système de gouvernement fondé sur une discrimination
raciale, ethnique ou religieuse ;

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54], est reproduit dans
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
4 Textes remaniés des projets d'articles 13 et 12, respectivement,

présentés par le Rapporteur spécial, en 1986, dans son quatrième
rapport [Annuaire... 1986, vol. II ( l r e partie), p. 85 et 86,
doc. A/CN.4/398].


